MENUS SCOLAIRES JUIN 2017
Les menus peuvent être modifiés en fonction de l'approvisionnement ou opportunités de saison
* plat de substitution

Du 29 mai au 02 juin
2017

Goûter

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de tomate

Betteraves mimosa

Concombre rapé à la crème

Maquereau à la tomate

Loca salade

Omelette aux fromages maison

Rôti de porc* à la moutarde & au miel

Epaule d'agneau confite maison

Knack de volaille

Poisson de la marée sauce oseille

Churros de pommes de terre

Epinard à la crème

Flageolets au jus

Chou à choucroute & jeunes carottes

Mélange de riz & légumes secs

Kiri malin

Yaourt nature Bio

Fromage blanc

Saint Albray

Cantadou

Fruit de saison

Glace sparkly

Compote du moment

Fruit de saison

Fruit de saison

APPS & HALTE GARDERIE : PAIN - MIEL - CONFITURE - CHOCOLAT - FROMAGE DU MOMENT - PRODUIT LAITIER - COMPOTE - FRUIT - GATEAU DU JOUR
Iceberg en salade
Emincé de langue de bœuf
Flan de légumes (carottes, pommes de
terre, poireaux) maison

Du 05 au 09 juin 2017

Goûter

Du 19 au 23 juin 2017

Paëlla (poulet, crevettes, moules,
calamars, poivrons, …) maison

Pâté en croute Richelieu*
Pavé de saumon sauce moutarde à
l'ancienne

Tartinade de sardine à la portuguaise

Bacalhau com natas

Duo de carottes

P'tit louis coque

Petit filou au fruits

Perle de lait nature

Fromage Portugais

Glace cool (cola)

Fruit de saison

Fruits au sirop du moment

Pastéis de nata

APPS & HALTE GARDERIE : PAIN - MIEL - CONFITURE - CHOCOLAT - FROMAGE DU MOMENT - PRODUIT LAITIER - COMPOTE - FRUIT - GATEAU DU JOUR
Concombre & courgette en vinaigrette

Carottes rapées à l'orange

Mini jambonneau* doré sauce madère

Veau marengo

Légumes couscous & semoule

Pâtes

Cantafrais

P'tits roulé

Camembert à la coupe

Boursin ail et fines herbes

Produit laitier du jour

Pâtisserie du moment

Loca fruit

Animation glaces du chef

Fruit de saison

Fruit de saison

Parmentier de poisson à la purée de
brocolis maison

Betteraves en lanières

Taboulé maison

Melon et/ou pastèque

Du 12 au 16 juin 2017

Goûter

Gaspacho de tomate

Bombay balls

Lasagne de poisson à la ricotta &
épinard maison

Duo de haricots verts & beurre

APPS & HALTE GARDERIE : PAIN - MIEL - CONFITURE - CHOCOLAT - FROMAGE DU MOMENT - PRODUIT LAITIER - COMPOTE - FRUIT - GATEAU DU JOUR
Salade Méxicaine ( avocat, maïs,
poivrons, chorrizo, tomate)

Loca salade verte

Croq légumes (tomate cerise,
concombre, carotte)

Salade de tomate

Cake au poulet & brebis maison

Quenelle de volaille aux champignons

Rôti de bœuf

Wrap poulet & fromage maison

Piccatas de poulet tandoori

Poisson de la marée sauce Dieppoise

Cœur de blé au beurre

Jardinière de légumes

Rustic twist

Lentilles à la tomate

Champignons mignatures en persillade

Liegeois vanille

Chanteneige

Port salut

Leerdammer mini's

Compote du moment

Fruit de saison

Milk shake au fraise maison
Fruit de saison
Goûter
Jour de pain Bio

Glace du moment

APPS & HALTE GARDERIE : PAIN - MIEL - CONFITURE - CHOCOLAT - FROMAGE DU MOMENT - PRODUIT LAITIER - COMPOTE - FRUIT - GATEAU DU JOUR
Produit issus de l'agriculture Biologique

Loca : Produits Locaux

Label Rouge : Produit de Qualité supérieure

Origine viande Bovine (décret n°2002-1-465 du 17 décembre 2002), Veau, Porc, Volaille : Française / Origine viande d' Agneau ou Mouton : UE

Bleu Blanc Cœur : Quand la terre est respecté, quand les animaux sont bien nourris, l'homme se nourrit bien

La ville de Cerny vous souhaite un bon appétit !

